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17/12 Salle des fêtes ,

REPAS DE NOEL, Les Aînés Ruraux fêtent Noël, Repas proposé par le Domaine de La Tuilière de Nans les Pins. Cadeau de
Noël à chaque participant, après-midi Grand Loto de Noël.

Organisé par Les Rives du Cauron, rens : 04 94 69 94 16
 Dimanche

Eglise
Inauguration de la fin des travaux
père Séverin Marie, prêtre de notre paroisse. L’église est désormais totalement
débarrassée des dernières traces de ces
nombreuses années de travaux, ceci grâce
à la bonne volonté des paroissiens euxmêmes très largement aidés des services
municipaux.

20/12 Salle des fêtes ou église, 16h

CHANTS ARMENIENS Ensemble vocal Crescendo
Avec dégustation de gourmandises, 15 €/pers

Organisé par Provence États Unis, rens : 06 18 80 75 73
 Dimanche

31/12 Salle des fêtes à partir de 20h

REVEILLON DE LA ST SYLVESTRE
Dîner, soirée dansante. 80 € /pers, 20 € enfants 6 à 12 ans

A la sortie de la messe, les différents participants se sont exprimés sur la place Sadi
Carnot devant les nombreux Brassois venus pour fêter l'événement. S'en est suivi
un apéritif organisé par la mairie devant le
presbytère.

Organisé par Bras en Fête, réservations bureau de tabac et
bar des Sports
 Samedi

10/01 Salle des fêtes, 17h30

VŒUX DU MAIRE, suivis d’un apéritif
SOIREE BAL : fête des rois du judo, démonstration de judo
suivie d'un buffet et d'une soirée dansante 8 € (tarif réduit 5 €)

Organisé par EBL Judo, rens : 06 14 65 22 73
 Vendredi

29/01 Salle des fêtes, 20h

CONCERT mandoles, mandolines, guitares, 9 musiciens
Musiques d’Italie et opéra avec cocktail dînatoire 10 €/pers

Organisé par Provence États Unis, rens : 06 18 80 75 73
 Vendredi

28/02 Salle des fêtes, 16h

CONCERT jazz, violons « Alert O Jazz »,

Organisé par Provence États Unis, rens : 06 18 80 75 73
 Liste

NUMÉROS
SERVICES MUNICIPAUX
MAIRIE

Lundi au vendredi de 8h à 12h
Mardi et jeudi de 8h à 12h et de 13h à 18h, samedi de 9h à 12h

POLICE

04 94 69 98 26

CCAS

04 94 37 23 40

Lundi de 9h30 à 11h30

POSTE

Samedi 26 décembre 2009 : Bras en Fête
Samedi 23 janvier 2010 : Rives du Cauron
Samedi 30 janvier 2010 : FEP
Samedi 06 mars 2010 : Paroisse
Samedi 13 mars 2010 : Bras Solidarité

GARDERIE

17/12 à 20h30
 Jeudi 28/01 à 20h30

04 98 05 20 10

04 98 05 12 99

(inscription en mairie )

 Jeudi

25/02 à 20h30
 Jeudi 25/03 à 20h30

PERMANENCEDES ÉLUS
Vous pouvez nous rencontrer sur rendez-vous,
nous contacter par téléphone au :04 94 37 23 40
nous écrire directement par Email aux adresses suivantes :
 Urbanisme

et Travaux : Jacques TORNATO, jtornato@mairiebras.fr, Marius CAMINITA, mcaminita@mairie-bras.fr

04 94 72 55 86

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
7h30 à 8h40 et 16h30 à18h30

CRECHE
CENTRE AERE

06 21 14 38 89

04 94 72 55 86

Mercredi et vacances de 8h30 à17h30
Vacances 8h à 18h ( sauf vacances de Noël )
Renseignements et inscriptions en mairie

NUMÉROSD’URGENCE
SAMU

15

POMPIERS

18

GENDARMERIE

04 94 78 00 12

Enfance : Sylvie BERNARD, sbernard@mairie-bras.fr

 Affaires

Scolaires : Frédéric GUARCH-FERRER, fguarchferrer@mairie-bras.fr, Virginie BIGOU, vbigou@mairie-bras.fr, Magalie CARMIGNANI MOTTE, mcarmignani@mairie-bras.fr ,

 Jeunesse

et Sports : Franck PERO, fpero@mairie-bras.fr, Stéphane CROUZIL, scrouzil@mairie-bras.fr, Philippe PAPAIN, ppapain@mairie-bras.fr, Yan DEFONTAINE, ydefontaine@mairie-bras.fr

 Action

Sociale : Dominique DE PUYDT, ddepuydt@mairiebras.fr, Doris ESCHBACH, deschbach@mairie-bras.fr, Sylvie
BERNARD, sbernard@mairie-bras.fr

 Economie

& Emploi - Communication : Jean-Louis ALAUX,
jlalaux@mairie-bras.fr, Paul EZ ZAHER, pezzaher@mairie-bras.fr,
Frédéric GUARCH-FERRER, fguarchferrer@mairie-bras.fr

 Culture,

Fêtes & Cérémonies : Frédéric GUARCH-FERRER,
fguarchferrer@mairie-bras.fr

 Environnement

: Philippe PAPAIN, ppapain@mairie-bras.fr,
Guillaume LAURENT, glaurent@mairie-bras.fr

Si vous vous sentez l’âme d’un poète envoyez par
courrier ou par email une de vos creations,
peut être serez vous publié dans notre

L’étoile bleue

J’accroche aux branches du sapin,
Les jours d’été,
Un pain bien cuit, rond de levain,
Et la clarté,
D’une étoile bleue dans ma main
Emerveillée,
Tous les soleils de l’univers,
Sont rapprochés,
Des cœurs lointains
De tous les êtres abandonnés,
L’amour viendra,
Ce beau Noël les réchauffer,
L’étoile bleue,
Née dans ma main,
L’aura guidé.

Paule CORDIER

 Finances

: Franck PERO, fpero@mairie-bras.fr

Don du sang
...Merci d’avoir donné un peu de vous
MERCI à TOUS les DONNEURS !
C'est reparti pour le Don du Sang à

Bras.

Lundi, mardi, mercredi
8h00 à 17h00 (enfants de 3 mois à 6 ans)

LE POÈME DU MOIS

 Petite

04 94 69 94 15

Lundi, vendredi : 16h30 à 18h00
Mercredi : 8h00 à 11h30 et samedi : 9h00 à 12h30
(sauf jours fériés)

disponible en mairie
courant janvier

Conseils municipaux

Poste 37

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 04 94 37 23 47

L’Agenda de Bras

 Jeudi

Monsieur Jean-Louis GIUSTI son prédécesseur, le lieutenant BLANC de la gendarmerie, ainsi que de nombreux frères de
la communauté de St-Jean dont le père
Etienne Marie, vicaire épiscopal, le père
Jean Frédéric curé de notre paroisse et le

Ouverte tous les jours sauf mardi, dimanche et jours fériés.
Horaires d'hiver (nov à fév): 8h00-12h00 et 13h30-17h30
Horaires d'été (mars à oct): 7h45-12h00 et 13h30-18h00
Enlèvement des encombrants :
dernier jeudi du mois sur RDV en mairie.

ECOLE
maternelle et primaire

AGENDAMAIRIE

La fin des travaux a été marquée par une
journée exceptionnelle ponctuée de nombreux événements en présence de Monseigneur Dominique REY évêque du diocèse
de Fréjus Toulon, mais également notre
députée Josette PONS, Mme le Maire et

Un repas était ensuite organisé par les
paroissiens Square Jalabert toujours en
présence de Mgr REY, de Mme le Maire et
des frères de la communauté de St-Jean.
La dernière étape de cette journée fut la
bénédiction de la chapelle St-Etienne, en
présence de tous les Bravadeurs, celle-ci
ayant également bénéficié ces dernières
années d'importants travaux de restauration.

Lundi au samedi de 9h00 à 12h00
(sauf jours fériés)

DECHETTERIE
et encombrants

des lotos

04 94 37 23 40

Actualité

16/01 Salle des fêtes, 18h à 23h

L'association reprise à la rentrée par une
nouvelle équipe a su donner un nouveau
souffle à cette indispensable action solidaire qu'est le Don du Sang : Chaque jour
nous avons besoin de 8.000 dons en France
pour répondre aux besoins des malades et
des accidentés ...
L'équipe a été félicitée par l'Etablissement
Français de don de Sang (EFS), ils étaient
très étonnés et ravis ; surtout du nombre
de nouveaux donneurs (20), ce qui est très
significatif. La mobilisation des Brassois a
été reconnue et appréciée. Grâce à tous,
anciens et nouveaux donneurs, nous avons
fait un super score : 56 personnes se sont
présentées, seulement 4 ont été ajournées
et c'est donc 52 poches qui ont été récoltées

Hommage

 Vendredi

contre 13 précédemment !
Il faut savoir que par rapport à ce dernier
chiffre, une équipe médicale de seulement
3 personnes était prévue, mais compte
tenu des promesses de don obtenues lors
du week-end sportif l'Amicale avait heureusement réussi à bénéficier d'une personne supplémentaire.

A la vue du score réalisé, lors de la prochaine collecte qui aura lieu entre le 15

février et le 15 mars, l'Amicale de Bras
pourra bénéficier d'une autre personne
supplémentaire soit une équipe complète.
Pour notre petit village c'est une réelle
reconnaissance et l'attente sera fortement
réduite.
Après l'exemple donné par nos anciens
avec les associations "Les Rives du Cauron" et "Bras solidarité", qui ont été les
premières dans notre département à offrir
un défibrillateur à leur commune (et bientôt un deuxième), ce nouvel exemple
d'énergie et d'efficacité au service de tous
doit être encouragé et suivi par chacun
d'entre nous.
Rendez-vous entre le 15 février et le 15
mars, vous serez prévenus par le panneau
lumineux, le site Internet et autres affichages : soyez attentifs et présents, nous en
avons tous besoin. 

Jean Canolle
...parti pour « la route du soleil »

Nous avons appris avec beaucoup
de peine la disparition de Jean CANOLLE, le 15 septembre dernier à Melun à
l' âge de 90 ans.
Jean CANOLLE est considéré comme un
pionnier de la télévision. Il fut le scénariste
du "Temps des copains" le premier feuilleton quotidien comique
diffusé en noir et blanc
sur l'unique chaîne
d'alors à partir du 16
octobre 1961. Ce feuilleton
de 115 épisodes de 13 minutes racontait les aventu-

res de trois jeunes étudiants de province
partis à la conquête de la capitale. Henri
TISOT incarnait l'un d'entre eux.
Auteur de pièces de théâtre, réalisateur de
nombreuses émissions radiophoniques et
télévisées, toutes marquées par le rire et
l'émotion. Il était très attaché au village de
BRAS, sa famille en est originaire et il y a
passé ses congés dans sa résidence secondaire sur le chemin du plateau (il fut le
premier habitant de cette colline à être
équipé en électricité).
Plusieurs de ses films eurent pour cadre
notre village. Nous avons pu découvrir ou

redécouvrir le film
"L'étrange lucarne d’auguste Ventre" tourné entièrement à Bras en 1967. Plusieurs
"anciens" Brassois s'y sont retrouvés figurants ou acteurs.
Nous espérons pouvoir retrouver grâce à l'
INA d'autres titres où notre village est
évoqué : " la route du soleil " , " l'âne de
Jacquemet " notamment.
La municipalité de Bras adresse toutes ses
condoléances aux membres de sa famille :
son épouse, ses enfants et petits enfants.
Jean-Pierre ROSNER

Zoom

Canal de Provence

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS : Retenez bien !

Pour préserver nos ressources naturelles

Ensemble préservons notre avenir en protégeant nos ressources naturelles : nos sources, nos nappes phréatiques et nos rivières.
Vous avez des problèmes d'eau ! Votre forage n'est pas fiable en qualité ou en quantité !
Alors soyez candidat à un raccordement au CANAL DE PROVENCE accessible à tous.
L’ensemble des candidatures permettra de faire une étude de faisabilité réalisée par les techniciens du CANAL DE PROVENCE.
Renseignements à fournir :
En précisant :

Par mail à cds@mairie-bras.fr
Par courrier : Dominique de Puydt, mairie de Bras
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« Faites le savoir ! »
Lire, écrire, compter, copier/coller
Depuis septembre, l’association RETENEZ
BIEN ! propose des formations : multimédia (Word, Excel Powerpoint
et Internet), comptabilité, aide à la recherche d’un emploi et pour les
enfants du soutien scolaire.
La formation adulte est en session d’un minimum de trois heures.
Le soutien scolaire est en session d’une heure.

Nom et prénom
Quartier à desservir (un ou plusieurs)
N° cadastral des parcelles
Surface pour les usages agricoles

La formation est personnalisée en fonction du niveau et des besoins.
Pour avoir ces informations, nous proposons un entretien convivial
autour d’un café.

MERCI ! Parlez-en autour de vous et soyons le plus nombreux possible pour que ce
beau projet puisse devenir réalité.

Lecture, sport, musique

Au cours de l’année, l’association proposera des
manifestions.
La première manifestation est le vide-grenier
jouets, avec la participation du Syndicat d’Initiative, qui a permis de réunir deux manifestions « MARCHE DE NOEL et VIDE-GRENIER
JOUETS ».
Le 13 décembre 2009 de 9h à 17h, salle des fêtes.

Début et fin d’automne en fête !

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Muriel au 06 08 21
95 75 ou par email : mfieffe@retenezbien.eu

La fête de la BD
organisée
par le FEP a reçu
cette année un
dessinateur
c o nf é r e nc i e r,
Eric Cartier. Il a
présenté la création
d’un personnage par
vidéo projection. Soirée
très riche et pleine d’informations. Samedi et dimanche une vingtaine
de dessinateurs ont dédicacé leurs albums.
Une fréquentation importante et continue
des amateurs de Nice à Marseille invite les
organisateurs à poursuivre cette manifestation pour l’année 2010. La mairie a fait
l’acquisition de plusieurs BD qui sont disponibles à la bibliothèque.
Le millésime 2009 du forum des associations brassoises a réuni moins de monde
que l’an dernier. Il a principalement attiré
de nouveaux habitants qui ont pris connaissance très facilement des activités proposées. Le moment fort de cette journée fut la
remise d’un défibrillateur à Madame le
Maire par l’association Les Rives du Cauron (club des aînés ruraux) et l’association
Bras Solidarité. Grâce aux dons de nombreuses associations participantes et aux
vides greniers, notre village est maintenant
équipé de cet appareil et il sera mis en
place très prochainement près du poste de
police. Merci à tous pour cet élan de solidarité. Une réunion de préparation pour le
forum 2010 est déjà programmée le vendredi 9 avril 2010 à 18h.
Les 3 et 4 octobre a eu lieu le 2ème WeekEnd sportif de BRAS organisé par la mairie
(commission jeunesse et sports). Cette manifestation a été un vrai succès avec une
fréquentation estimée à 1000 personnes par
jour. Cette année on a pu une nouvelle fois
découvrir et pratiquer en famille de nombreuses activités sportives, trampoline, mur
d’escalade, parcours VTT, jeux de billes,
speedminton, foot, combat de sumo, baby
foot humain, speedball, indiaca, tournoi de
boules , tir à la corde, course en sac, on a pu
avec plaisir retrouver nos bons vieux jeux
d’antan qui étaient loin d’être boudés.
C’est actuellement un rendez-vous incontournable des familles brassoises et qui
le devient aussi pour les communes voisines.
Quelques chiffres du WE : 1000 passages au
trampoline, 600 passages au VTT, 1000
passages à l'escalade. Des dizaines d'activités entièrement gratuites !
L’espace de la salle des fêtes et le stade ont
vu s’installer des passionnés de maquettes.
La vedette de l’exposition fut Notre Dame
de la Garde (trois ans de construction et
100.000 allumettes). Ainsi que plusieurs

vols démonstrations d’hélicoptères sur le
stade. Bateaux navigants sur un bassin,
avions, chars, figurines… complètent cette
manifestation. Une trentaine d’exposants
réunis par le FEP et qui se proposent de
revenir l’année prochaine pour le plaisir
des petits et des grands.

Muriel Fieffe

Bras à pied !

Fin octobre, nouvelle représentation de
gospel festif. Formidable spectacle culturel
organisé par Provence Etats-Unis. On a pu
assister ces derniers mois à plusieurs représentations de Gospel ; celui-ci se développa
d'abord chez les afro-américains et les
blancs du sud, avant de conquérir le reste
de l'Amérique et du monde et aujourd’hui
incontestablement un public brassois.
A l’occasion d’Halloween, le Syndicat d’Initiatives a organisé cette année le défilé des petits et
grands monstres du village, suivi de la 2ème
Teuf’Halloween en collaboration avec la
mairie. Le défilé a été un succès et la récolte
des bonbons très fructueuse, aucun habitant du village n’a subi de sortilège ce soir
là.
Les cérémonies du 11 novembre ont eu
lieu comme chaque année et avec toujours
une certaine émotion. Elles ont débuté par
une messe et se sont poursuivies par un
passage au carré militaire et au monument
aux morts.
TELETHON 2009
Frou-Frou et fanfreluches sous arrière fond
de moulin rouge pour le Téléthon 2009
Nous pouvons largement remercier les
bénévoles qui ont mis une fois encore toute
leur énergie dans cette noble cause !
Cette année, le défi était de faire front à la
polémique qui a secoué la préparation de
cette édition du Téléthon. Les 100 millions
d’euros sont nécessaires à l’AMF pour la
réalisation de ses missions sociales. L’argent récolté ne représente que 3% des
dons publics et ne parasite pas la générosité des Français. Bien au contraire, cette
manifestation est considérée comme un «
déclencheur de générosité » par les experts
associatifs.
Ce sont succédés de vendredi 18h à samedi
tard dans la nuit : le « Groupe de chant
Brassois », le spectacle « Les Folies Brassoises » par Bras Académie, le repas en musique avec Chant’ son suivi d’une soirée
Karaoké avec DJ DIDIER, un Grand marché provençal suivi d’un déjeuner,
concours de Belotte et de Tarot, une démonstration de judo, le Grand loto du Téléthon, le défilé de mode organisé par le
magasin SHARK, le diner « Moules frites »
et pour terminer la soirée dansante avec «
Cholesterock » et « Ozbox ».

Le 29 novembre, Joe Labita, accordéoniste
au sens mélodique rare ; encore un nouveau rendez vous de Provence États-Unis
bien sympathique. D’excellents musiciens
en parfaite harmonie avec leurs instruments et les innombrables possibilités de
l’accordéon dans le jazz.

Bien à l’abri dans son cocon, l’automobiliste, il ne faudrait quand même pas
lever le pied, mord allègrement les
trottoirs, rase poussettes et piétons, à
en défriser la permanente des mamies.
A-t-il réellement aussi peu conscience du
calvaire qu’il fait subir au piéton, qui, muni de son piètre moyen
de locomotion (ses jambes pour qui aurait oublié qu’elles ont une
fonction) slalome en essayant de rester en équilibre sur des trottoirs déjà minirikikis.
Bref, si j’essaie de prendre à l’humour la violence que le souffle
des voitures fait quotidiennement à mes enfants, contraints de
raser les murs au point de s’accrocher dans les bloque volets ou
de s’assommer au retro des voitures stationnées, si je tente de
pardonner aux inciviles le peu de cas qu’ils font des autres, reste
qu’il faudra bien changer si on ne veut pas mettre le nom d’un
enfant sur l’innommable.

Mme le Maire

« En 2010 comme en 2009, nous oeuvrerons
pour construire notre village de demain... »

Les nouveaux territoires ruraux…
Face aux mutations profondes que connaît notre espace rural,
nous sommes confrontés à des enjeux nouveaux d’aménagement
et de développement. Pour notre village, marqué par le regain
d’attractivité de population de ces dernières années, il s’agit essentiellement de préserver notre équilibre économique, environnemental et social. Se pose alors la question des attentes de la
population, attentes parfois contradictoires et dont le niveau est
remonté par le standard de vie urbain notamment en matière de
services aux personnes.
Les Assises des Territoires Ruraux, organisées par la Préfecture
du Var, le 1er décembre dernier, ont permis aux élus locaux de
débattre ouvertement sur les besoins spécifiques de nos territoires ruraux. J’ai interpellé le préfet sur la nécessité de permettre à
la population d’accéder aux services publics proposés par les
collectivités (infrastructures, stationnement, circulation,…) mais
également par des entreprises privées, telles que les commerces,
La Poste, les établissements bancaires (Distributeur Automatique
de Billets) et les accès aux soins (médecins, pharmacie,…). La
satisfaction de la population rurale passe par ces services de
proximité qui se confrontent à toutes les difficultés contextuelles
(loi restrictive, spéculation foncière, lenteurs administratives,
contraintes budgétaires,…).
En 2010 comme en 2009, nous oeuvrerons pour construire notre
village de demain, pour développer les activités économiques,
pour valoriser les atouts de notre territoire… mais également
faciliter la vie quotidienne des Brassois.
Joyeux noël et bonne année !
Angélique FROMION

Un citoyen Brassois

MARIAGES

SOSCIA Frédéric et GUROVA Svetlana le 10 octobre
2009. DULIGNER Cyril et PERRAD Isabelle le 24 octobre 2009

NAISSANCES

GANGNOUX
Axelle, née à Brignoles le 05 juillet 2009, (et non pas le 25 juillet) de GANGNOUX
William et MILESI Carole.  MILLION Oriana, née à Brignoles le
25 septembre 2009, de MILLION Olivier et AGOSTINO Vincente.
 BODOT Manon, née à Aix en Provence le 30 septembre 2009,
de BODOT Bastien et RODRIGUES Virginie.  DUCLOS Alexandra, née à Brignoles le 05 octobre 2009, de DUCLOS Eric et DI
MARINO Ginette.  COMBAUD-PRATS Lucas, né à Brignoles le
05 octobre 2009, de COMBAUD Sébastien et PRATS Sandra. 
ROSSIGNOL Jérémy , né à Hyères le 14 octobre 2009, de ROSSIGNOL Philippe et SABATIER Audrey.  JOACHIM Evan, né à
Brignoles le 16 novembre 2009, de JOACHIM José et CAMACHO
Adriana.  SABATIER Emma, née à Aix en Provence le 22 novembre 2009, de SABATIER Loïc et CARRION Sandra.

DÉCÈS

DE PALMA Alain, le 15 septembre 2009.
NICOLAS Paul, le 30 septembre 2009.
AUBERT Raymond, le 10 novembre 2009.
« Le Journal de Bras », journal municipal trimestriel n° 6, édité par le village de Bras.
Directeur de la publication : Jean-Louis Alaux
Rédactrice en chef : Angélique Fromion
Publication, mise en page : Véronique Gorain

BRÈVES

Festivités de l’automne

D’autres formations sont en cours de mise en place.

ÉDITO

Pour le soutien scolaire, il est aussi personnalisé. Les parents nous
indiquent la ou la matière(s) scolaire(s) à travailler.

Qu’on se le dise !

Antenne

de justice : La mairie a mis en place une
permanence de l’antenne de justice, elle aura lieu un mardi par
mois dans la salle du CCAS de la mairie. Les dates seront affichées régulièrement sur le panneau lumineux et sur la porte du
CCAS. Prochaine permanence : mardi 5 janvier (sur rendez vous
auprès de la mairie).
Résultat du match : Lors du Week-end Sportif du mois d’octobre a eu lieu la rencontre de foot, Mairie de Bras contre Bras en fête : La
mairie de Bras s’est inclinée devant Bras en fête avec un score de 4 à 2.
A quand le match retour ?

Photos souvenir du village : Vous pouvez dès à présent venir
contempler les photos mises en place à la mairie sur la vie du village,
vous pourrez en commander en vous rapprochant de l’association Bras
Solidarité .

Vous voulez des nouvelles ? :

Vous pouvez si vous le souhaitez et
si vous possédez internet vous inscrire à la « Newsletter » du site de la
mairie : www.bras-village.fr. Ce service renseigne régulièrement les brassois
déjà inscrits sur les programmes cinéma, les diverses manifestations et événements se produisant à Bras etc...

Formalité de mise en fourrière des animaux :

Un animal mis
en fourrière ne pourra en être retiré qu’après acquittement des frais auprès de la PM ou de la mairie ; 13€/ jour de gardiennage et 50€ de
frais de fonctionnement.
Coordonnées : Identité Canine, quartier les Fauvières, RN 554 83136
Garéoult, tél : 04 94 04 89 33.
Pour éviter cette mise en fourrière nous vous conseillons de signaler
la disparition de votre animal le plus tôt possible en mairie ou auprès
de la Police Municipale.

